Sessions de formation
Horaires des journées de formation en présentiel : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Dates prévisionnelles 2017

Site

1 e r semestre

SANITAIRE ET SOCIAL 2017

VAE

VAE Aide-soignant

Lundi 23 & mardi 24 janvier
Angoulême
Campus Santé

Jeudi 16 & Vendr edi 17 f évr ier

Module de 70 heures

Lundi 13 & Mercredi 15 mars
2 è m e semestre
Lundi 11 & Mar di 12 septembre 2017
Mercredi 20 & Vendredi 22 septembr e 2017

Selon ori gine
géographique des
candidats

Lundi 16 & Mardi 17 octobre

Performance et souplesse

Contactez-nous !
CRFP Poitou-Charentes

CRFP Limousin

18/22 Boulevard Jeanne D’arc 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 50 77 31
@: crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1852

25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1274

Numéro de déclaration d’activité : 54 75 011 08 86

Numéro de déclaration d’activité : 74 87 01 095 87

http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/ ____

Nos sites
Internet

+

le

Validation des Acquis de l’Expérience

____ http://irfss-limousin.croix-rouge.fr/

UNE FORMATION MIXTE (OU BLENDED-LEARNING)
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

49 heures en présentiel / 21 heures à distance

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

VAE Aide-soignant : le module de 70 heures
Public : Toute personne ayant obtenu un accord de recevabilité de son livret 1
Durée : 70 heures, 49 heures en présentiel / 21 heures à distance
Coût : 900 €
(Adhérent UNIFAF, dans le cadre du Dispositif du Soutien de Branche (DSB) : nous consulter)

La VAE est un droit, une démarche volontaire.
Article 1er de l’arrêté du 25 Janvier 2005 modifié : Pour pouvoir prétendre à une VAE aide-soignante,
le candidat doit justifier « avoir réalisé, cumulativement, au moins deux activités dans chacun des
domaines suivants en lien avec le référentiel d’activités du métier :
- Soins d’hygiène et de confort à la personne / aide à la réalisation des soins
- Observation et mesure des paramètres liés à l’état de santé d’une personne
- Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels de soins
- Recueil et transmission des informations / accueil des personnes / accueil des stagiaires »
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Une approche pédagogique innovante

La formation proposée est dite mixte ou blended-Learning. Elle conjugue face à face pédagogique
et module e-Learning afin de faciliter l’acquisition des connaissances en permettant à chacun de
progresser à son rythme.
Ainsi, vous bénéficiez d’un accès sécurisé et personnalisé à la plateforme Dokéos, accessible

7j/7, 24h/24.
Acteur de votre formation, vous pourrez réaliser à votre rythme les activités pédagogiques mises
en œuvre sur la plateforme (wiki, quizz, ressources documentaires, forums…) avec pour objectifs :
renforcer vos acquis, approfondir vos connaissances et vous auto-évaluer.

Témoignage…
Séverine, 30 ans (session 2016)
« La plateforme Dokéos est très intéressante car elle permet de faire à notre rythme : tous les
jours un petit peu ou quelques heures par ci, par là. On a des réponses à nos questions
rapidement même si un chat serait encore mieux (…), la méthodologie est parfaite »

- Bénéficier de données les plus récentes relatives à la fonction d’aide-soignant,
- Rappeler les acquis indispensables à la pratique professionnelle notamment dans
les domaines suivants :
o Concepts de santé publique : santé individuelle et santé collective
o Place de l’aide-soignant dans le système de santé
o Rôle de l’aide-soignant : le patient au centre des préoccupations de
l’équipe soignante
o Hygiène et prévention des infections nosocomiales
o Sécurité et qualité des soins aux personnes
- Mesurer l’impact d’un changement professionnel et identifier les exigences du
métier d’aide-soignant et l’évolution de son environnement,
- Mobiliser ses compétences de lecture et d’écriture,
- Evaluer les aptitudes et les capacités du candidat à se questionner sur sa pratique
professionnelle,
- Développer ses capacités d’écoute et de communication.
- Santé publique :
- Définition, concepts et moyens d’investigation
- Politique de santé publique et programmes d’actions prioritaires
- Organisation du système de santé
- Généralités sur la protection sociale
- L’aide-soignant dans le système de santé :
- Modes de fonctionnement des établissements de santé et des structures
hospitalières
- Rôle et missions de l’aide-soignant
- Champ de responsabilités de l’aide-soignant
- Rôle de l’aide-soignant : le patient au centre des préoccupations de l’équipe
soignante
- La communication avec le patient
- La notion de dépendance
- La maltraitance : les différentes formes et la prévention
- Prise en charge de la démence, d’une agitation
- Sécurité et qualité des soins aux personnes :
- Rappel sur les différents paramètres vitaux et leur surveillance
- Rôle de l’aide-soignant dans le dépistage des signes d’alerte
- Hygiène et prévention des maladies nosocomiales :
- Mesures d’hygiène : définitions et législation
- Le lavage des mains
- Les infections nosocomiales : définition et moyens de prévention
- Hygiène environnementale dans une structure d’hospitalisation
- Protection du personnel
Les travaux de groupes doivent permettre aux candidats d’échanger et d’acquérir
des savoirs favorisant l’analyse de leurs pratiques.
Le module est organisé de façon discontinue afin que l’alternance entre activité
professionnelle et formation favorise le questionnement.
Des travaux inter-sessions permettent aux candidats d’alimenter et de poursuivre
leur cheminement.
Conformément à la législation, elle se fera par la délivrance d’une attestation
de suivi régulier et continu de la formation.

Objectifs

Contenu de la
formation

Méthodes
pédagogiques

Validation

